
Ne pas oublier ! 
Faléa,  la résistance réussie contre la première mine d'uranium au Mali,  

pour préparer des projets d'avenir. 
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La municipalité de Faléa compte 21  villages 

1) Préface : Mais qui est Cheikh Anta DIOP

L'historien et Anthropologue sénégalais Cheikh Anta DIOP a réalisé des travaux fondamentaux sur 
l'origine africaine de la culture égyptienne et, par conséquence, de la civilisation européenne. Sa 
première thèse de doctorant a été refusée à la Sorbonne en 19541. Sa deuxième thèse l'unité 
culturelle de l'Afrique noire de même en 1959, année de la création de la Fédération du Mali qui 
accède à l'Indépendance le 20 juin 1960. Cheikh Anta DIOP, persévérant et « habité par le souci de 
restituer à l'Afrique ce qui a été authentique », réussit enfin cette année-là à imposer à la Sorbonne 
la reconnaissance de ces travaux. Le 20 août 1960, le Sénégal, sous la pression de la France du 
Général De Gaule, se retire de la toute jeune fédération du Mali et proclame son indépendance. 
Cheikh Anta DIOP rentre à Dakar en 1961 et compte enseigner à la faculté des lettres dans son pays
natal. Face au refus des autorités du Sénégal de l’époque, dirigé par le Président et poète Léopold 
Sédar Senghor, il fonde en 1963 l'Institut Fondamental d'Afrique noir2 (IFAN) avec, entre autres,  
un laboratoire pour la datation au radiocarbone. Membre du comité scientifique international pour 
l’histoire général de l’Afrique de l'UNESCO, il participe au Caire en 1974 à un symposium 
international qui trouve un consensus fondamental sur l'une des thèses de Cheik Anta DIOP : la 
culture Égyptienne est issue dès le début de cultures précurseur africaines. 
Ce n'est qu'en 1981 qu'il est agréé professeur à la faculté des lettres pour l'histoire de l'antiquité.  
L'université de Dakar a été baptisée, en reconnaissance posthume de l’œuvre de Cheik Anta DIOP, 
Université Cheik Anta DIOP !

1 Nations nègres et cultures 
2 C'est dans cet Institut que l'exposition sur Faléa a été présentée pour la première fois sur le continent africain en 

février 2011. Ensuite, en 2013, cette exposition itinérante est entrée dans la galerie du Parlement Européen à 
Bruxelles.

https://fr.wikipedia.org/wiki/1960
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1960
https://fr.wikipedia.org/wiki/20_ao%C3%BBt


2 ) Une Antenne universitaire à Faléa ?

Professeur Many CAMARA, entouré de ses anciens étudiants et amis, est anthropologue et 
sociologue, un sage, un scientifique, un chercheur, un stratège et un rassembleur infatigable sur des 
bases de clarté et de cohérence, d’adéquation aux besoins et aux objectifs collectifs progressistes de 
nos sociétés mais aussi des défis de notre époque. Il est originaire de Faléa . Sans lui, la bagarre 
contre la première mine d'uranium du Mali à Faléa aurait été un échec. Mais, grâce à lui, son 
village, son entourage et le mouvement de solidarité international qu'il a su déclencher, les 
monstrueuses machines de destruction de la compagnie uranifère sont parties. Malheureusement pas
celles qui préparent d'autres extractions minières et qui menacent les habitants… 

Le Prof a un rêve ?  Une antenne universitaire à Faléa. 

Des centaines d'universitaires et de techniciens des économies du Nord se penchent sur l'extraction 
minière en Afrique. Mais rarissimes sont ceux et celles qui ont entendu parler de Cheik Anta DIOP.
Ils ignorent ce qui est authentique en Afrique mais ils participent « bêtement » à la course aux 
matières premières où les méthodes d'approche sans consultation des habitants se croisent sur le dos
de ces êtres humains aux immenses richesses culturelles et aux précieuses valeurs de civilisation 
dont pourrait tirer profit l’Humanité pour se sortir de sa crise existentielle actuelle. 

2011 : la première action : la mise en place d'une unité de communication,
antenne satellitaire, accès téléphone et Internet pour désenclaver le village de Faléa

L'Occident, acteur du « libre-échange sans contraintes », c’est à dire par l'affaiblissement de l’État 
et sans un minimum de normes pour l'environnement et le travail, est confronté aux milliards 
accumulés et investis par la Chine, qui cherche plutôt des régimes forts. D'autres investisseurs 
comme l'Arabie Saoudite et les émirats arabes regorgeant de pétrodollars, se positionnent avec des 
mercenaires djihadistes et par une onéreuse propagande et l’ingérence pour un islamisme fascistoïde
(Wahhabite).
Ainsi, la course aux matières premières est devenue une très dangereuse escalade qui s’oriente ces 
derniers mois vers de plus en plus d'interventionnismes militaires. 



Mais le projet du Professeur Many CAMARA est une initiative rayonnant de sagesse : en plein 
milieu d'une zone d'extraction minière, mais grâce à l'appui de nombreuses universités, institutions 
et individus, des étudiants venant de partout découvriront dans le cadre de leurs formations - lors 
d'un stage sur place à Faléa et dans les environs - la culture, l'histoire , les conditions de vie, le 
potentiel de la nature, la faune et la flore et surtout aussi les hommes, les femmes, leurs enfants et 
leur volonté de continuer à vivre en paix selon des principes et valeurs humanistes universels tout 
en restant maîtres de leur destin.

Qui peut contribuer concrètement pour réaliser le rêve du prof ? 

3) Bref résumé sur la situation au Mali

1) le pays est occupé militairement, mis sous tutelle politique, encadré sur le plan institutionnel
et même dans sa gestion administrative par les puissances occidentales, la France, son 
ancienne métropole coloniale étant le chef de file ;

2) une réforme institutionnelle et administrative vient de lui être imposée par le dernier accord 
de « paix » d’Alger qui pose les bases de son démantèlement et de son émiettement en 
plusieurs Régions autonomes dotées de pouvoirs législatifs et exécutifs totalement 
indépendants de l’Etat central (un fédéralisme déguisé) ;

3) Dans ces conditions de perte totale de la souveraineté de l’Etat Malien sur son territoire 
national, c’est la porte ouverte à l’accaparement effréné de toutes les ressources naturelles, 
minières et énergétiques, au pillage accéléré et à la destruction complète des territoires et des
patrimoines locaux.

L'accord de paix viole la constitution malienne. La régionalisation permet à la France, qui a « reçu »
le commandement des troupes onusienne (MINUSMA), de remettre en selle la MNLA – le 
mouvement national de libération de l'Azawad, création française, dans le Nord du Mali. (Kidal 
etc.). En plus, après son intervention unilatérale (hors résolution de l’ONU) et sur fond de forte 
contestation des forces démocratiques du pays à travers l’ « Opération Serval » en 2013, la France a 
conclu en 2014 un accord de défenses sur 5 ans avec le Mali dans le cadre de l’ « Opération 
Barkane » qui s’étend aux principaux pays de la bande sahélo-saharienne (Mauritanie, Mali, Niger, 
Tchad et Burkina-Faso) pour contrôler et « sécuriser » , à partir de bases militaires, les zones riches 
en ressources naturelles de cette région.

Michèle RIVASI, Eva JOLY, le Maire de Faléa et sa délégation 2011



4) A Falea 
26 octobre 2015: encore et encore, l’élection municipale à Faléa n'a pas eu lieu. 

ASFA21, opérateur technique et scientifique de l’ARACF (Association des Ressortissants et Amis 
de la Commune de Faléa) a pu négocier en juillet 2015 un accord de partenariat avec la Coopération
allemande (GIZ) au Mali. Titre de du projet qui sera mis en œuvre dans le cadre de cet accord: 
«Projet d’Appui pour une gestion transparente, consensuelle, équitable et apaisée des ressources 
minières, agricoles et naturelles du territoire communal de Faléa (PAGREM/Faléa) » 

HELVETAS s'engage aussi pour la gouvernance locale démocratique dans le Cercle de Kéniéba 
dans le cadre d'un programme sur trois ans appuyé également par les coopérations au 
développement suédoise et norvégienne.

Les foreuses pour l'exploration de l'uranium sont parties,
mais d'autres cherchent d'autres matières premières

ASFA 21 coopère par ailleurs avec un programme de la Chine pour la mise en place d'une filière 
Bambou à Faléa. C'est la première étape du programme, l'évaluation du potentiel dans le Cercle 
Kéniéba, qui est actuellement en cours de réalisation. La filière bambou comprend le cycle 
complet : depuis l'amélioration de la production locale de la plante jusqu’à sa mise en marché en 
passant par la formation et la mise en place pour l'ensemble de ses possibles applications et 
transformations.

ASFA21 coopère également avec la Fondation Rosa Luxembourg (Allemagne) depuis 2011 dans le 
cadre de son programme « Renforcement des capacités des acteurs locaux » par l’information, la 
formation et l’appui à l’organisation . 
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